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L’Editorial du Maire, 
 
Après plusieurs éditoriaux dans les bulletins précédents marqués par l’épidémie du Covid, j’espérais 
pouvoir adopter un ton plus léger avec le recul de la pandémie. 
Malheureusement, le retour de la guerre en Europe, les souffrances du peuple Ukrainien et les consé-
quences économiques de ce conflit viennent à nouveau assombrir nos perspectives d’avenir. Certains 
dirigeants semblent avoir oublié les leçons du passé. 
Face à cette situation, la quantité de dons récoltés dans notre commune est la preuve que les mots     
empathie, solidarité et fraternité ont encore un sens pour nombre de Montleyderiens. Soyez-en tous  
remerciés ainsi que les bénévoles qui ont géré cette collecte. 
Je souhaiterais également remercier d’autres bénévoles, les assesseurs, qui pendant quatre dimanches 
ont assuré la tenue des bureaux de vote, permis le bon déroulement de la vie démocratique de notre 
nation et permis à tous ceux qui le souhaitaient d’exprimer leur choix pour l’avenir. 
L’avenir, ce sont également les lourds investissements réalisés par diverses entités sur notre commune. 
Nous comprenons parfaitement que ces travaux en cours ou à venir entrainent certains désagréments 
pour une partie d’entre vous. L’état de nos réseaux était dégradé à un point où nous risquions des   
coupures longues et fréquentes. Alors que le pont des Gilets vient d’être fermé, que le pont de Saint  
Capraise est fragilisé, la rénovation de notre pont est capitale. L’avenir de notre commune et le bien-
être de ses habitants dépendent de ces travaux indispensables. 
Je vous souhaite un bel été, d’agréables vacances et une excellente saison touristique aux professionnels 
et commerçants. 

Le Maire 

 Michel DELFIEUX 
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Espace France Services 

 
 
 

 

Remerciements 
Monsieur le maire et le conseil municipal remercient très 
chaleureusement le cabinet vétérinaire PERIGOVET 
pour le don d’un lecteur de puces. Grâce à ce lecteur 
nous avons pu rendre à leur propriétaire des chiens 
trouvés sur notre commune d’où l’intérêt de faire identi-
fier vos animaux. 
Nous remercions également nos agents recenseurs qui 

ont effectué un travail remarquable malgré certaines si-

tuations compliquées à gérer. Merci à eux. 

Nouvelle secrétaire 
Depuis le 17 janvier 2022, nous avons le plaisir de tra-

vailler avec Madame Gaëlle TERRADE qui occupe le 

poste de secrétaire d’accueil à la mairie en tant 

qu’agente contractuelle suite au départ de Madame    

Isabelle GREZEL à l’espace France  Services. 

Départ à la retraite 
A l’occasion de la rentrée prochaine, la cloche de l’école 
ne sonnera pas pour Madame ECLANCHER               
Dominique. 
Entrée en 1987, d’abord à mi-temps puis rapidement à 
temps complet, Dominique s’est occupée de milliers 
d’enfants au sein de notre école. Elle a vu passer nos en-
fants et nos petits- enfants. 
Elle a su partager son temps au service de nos petits 
élèves et épauler les enseignants.  
La commune la remercie pour son professionnalisme, sa 
passion et son engagement auprès des enfants. 
Monsieur le Maire et le conseil municipal lui souhaitent 

une très bonne retraite 

 Nouvelles entreprises 

 

Les Mélies cousettes  
10 bis route du château d’eau. Atelier de couture 

https://www.lesmeliescousettes.com/  
 
Monsieur Christophe GALLE  
873 avenue du Barrage. Tuilières Plombier 
 
Madame Agnès GUERRE-GENTON  
13 rue de la Rocade Psychologue 
 
Agence ORPI  
3 place du 8 mai 1945 Agence immobilière 
 

Station de lavage  

site de la Gravière 

Ouvert le 3 janvier 2022 et inauguré le 10 
février par M. Laurent PIETRASZEWSKI,    
Secrétaire d’État auprès de la ministre du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 
chargé des Retraites et de la Santé au tra-
vail,  l’Espace France Services connaît un 
franc  succès. 
Pour le mois de mai il y a eu 255 de-
mandes ce qui fait une moyenne jour de 
13.42 visites. Ces demandent augmentent 
au fil des mois. Beaucoup d’habitants de 
notre commune, des communes avoisi-
nantes mais aussi de communes éloi-
gnées voire très éloignées. Certains tou-
ristes profitent de ce lieu pour s’arrêter à 
Mouleydier. 
Ce flux important est très intéressant 
pour notre commune et ses  commerces. 
L’Espace France Services vous accueille 
les   lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 
16 heures 30, le jeudi de 12 heures à 18 
heures.  
 
Les permanences : 
Gendarmerie les mardis de 9 heures 30 à 
11 heures 30 
Conciliateur de justice le 1er mercredi du 
mois de 9 heures à 12 heures 
CIAS (action sociale) le dernier jeudi du 
mois de 14h30 à 16 heures 
SOLIHA (service à l’habitat) le deuxième 
jeudi du mois 
La borne de téléconsultation médicale est 
toujours à votre disposition, les usagers 
en sont ravis, un moyen pratique et     
rapide de consulter un médecin.  
Cet espace permet d’accéder aux services 

publics avec l’aide de personnes formées 

aux démarches du quotidien. 

https://www.lesmeliescousettes.com/
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VOILES ECOLE  
A la suite des fortes chaleurs du mois de mai, la 
mairie  a mis en place des voiles pour ombrager  
une partie de la cour de récréation de l’école 
suite à la demande des enseignants 

 
CEREMONIE DU 8 MAI 1945 
Organisée par son nouveau président Michel EYMAR et 
la mairie de MOULEYDIER , un dépôt de gerbe a été    
effectué par les enfants de la commune  

 
VISITE  MINISTERIELLE 
Le 10 Février, l’Espace France Services de Mou-
leydier a été inauguré par Monsieur Laurent   
PIETRAZEWSKI, secrétaire d’Etat chargé des 
retraites et de la santé au travail.  

BOITE A LIVRES 
Une boîte à livres est à votre disposition place du 8 Mai 1945. Elle a été 
entièrement conçue et réalisée par notre agent des services techniques 
Frédéric Tondeur. Le principe est simple, chacun peut amener un livre 
qu’il veut faire partager ou dont il ne veut plus. Chacun peut prendre 
un livre, le lire, le ramener ou pas.     
C ‘est un espace de culture libre et totalement gratuit.  

A la suite de la cérémonie, un diplôme d’honneur des 
porte- drapeaux AC-PG  CAPM section de                 
MOULEYDIER a été remis à Olindo LOVATO  



ECOLE 
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ILLUMINATIONS TERRASSES 
Une mise en valeur des vieilles pierres des terrasses, au-dessus de la place 
de la Halle, par un éclairage particulier a été réalisée pour contribuer à 
l’embellissement de ce site  

EAU POTABLE 
La conduite principale depuis St CYBARD ainsi que tous 
les raccordements individuels ont été changés par le Syn-
dicat d’eau potable jusqu’au carrefour de la rue de la    
Salmoniculture . Ces travaux dont le maître d’ouvrage est 
le syndicat de l’eau ont entraîné quelques soucis de        
circulation pendant leur  réalisation 

CANAL TUILIERES 
Les travaux de changement des 
portes des écluses ont débuté sous 
la responsabilité de la Communauté 
des Bastides Dordogne Périgord et 
devraient durer plusieurs mois.   

PORTES ECOLE 
Le changement des portes 
de l’école termine les   
travaux d’isolation des 
huisseries de la façade 
Nord du bâtiment com-
mencés l’an dernier  

 
RUE DE LA ROCADE 
Enfouissement des ré-
seaux pour supprimer les   
nombreux fils aériens 

PLACE DU MARCHE 
La rénovation de la Place du Marché offre dans sa 
nouvelle configuration modernisée 11 places de sta-
tionnement supplémentaires soit un total de 34 places 
et plusieurs surfaces végétalisées. Les plans ont été 
réalisés par les services techniques de la CAB que 
nous remercions chaleureusement.   

A noter: le container à vêtements a été transféré sur le site de La gravière 



Remerciements 
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Fiscalité Travaux pont  

Les travaux du pont annoncés dans le bulletin précè-
dent sont confirmés. Le début du chantier est prévu le 
29 Août pour une durée annoncée par le maître d’ou-
vrage de trois mois et demi. Le pont sera fermé pen-
dant la durée des travaux et une déviation sera mise 
en place par les services du Département.  
La chaussée sera élargie d’un mètre et un nouveau 
trottoir d’un mètre quarante facilitera et sécurisera la 
traversée des piétons coté amont . 
Les parents d'élèves seront informés individuellement 
des nouveaux horaires des bus scolaires   
 
 

Un peu d’histoire... 
 
 
Avant la construction du pont, la traversée de la    
Dordogne se faisait par le bac ou le gué, mais l’utilisa-
tion était très aléatoire en période de fortes eaux. 
Le pont est ouvert au public le 5 avril 1852, avec     

acquittement  d’un droit de passage, qui sera racheté 

par les communes en 1897, les barrières de péage 

(portail et grilles) seront enlevées. 

La CAB assure la compétence voirie. De-
puis de longs mois, une réflexion était 
engagée par les élus communautaires 
pour augmenter les moyens financiers et 
répondre à l’augmentation des presta-
tions et des matériaux  
La CAB va augmenter son taux d’impo-
sition du foncier bâti et bénéficiera de 
l’augmentation dynamique annuelle des 
bases d’imposition.   
Taux de foncier bâti 2022 CAB  = 2.50% + 
6,28% =8.78 %  
Pour neutraliser les effets de la hausse 
des taux du foncier bâti de la CAB sur les 
contribuables, les communes devaient 
baisser leur taux d’imposition de 6,28%, 
la CAB compensant cette perte par une 
attribution de compensation annuelle 
fixe  
Chaque commune de la CAB était libre 
d’appliquer cette baisse en partie ou en 
totalité, sachant que la première hypo-
thèse entrainait une hausse des taux 
d’imposition pour le contribuable  
Vos élus ont choisi la neutralité fiscale :  
Taux du foncier bâti 2022 communal 
2022 = 48,03% - 6,28% = 41,75%  
Le taux du foncier bâti n’augmentera pas 
cette année pour les contribuables de 
Mouleydier  

Canicule 

Canicule , fortes chaleurs 
  
Les personnes vulnérables doivent respecter 
les recommandations de sécurité en cas de 
fortes chaleurs. Elles peuvent vérifier au-
près de la mairie, si elles sont bien inscrites 
sur le registre de notre plan de sauvegarde 
afin que nous puissions les contacter et leur 
apporter une aide si nécessaire.  
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Un moment avec  ALEX, gérant du Pub « Le bon coin » 

Leur histoire 
Marie-Jeanne et Michel sont installés dans notre commune depuis bientôt 2 ans.  
Leur romance a commencé à Arcachon, il y a 55 ans !!!! 
Tous les deux retraités depuis plusieurs années, ils ont plaisir à nous parler de leur famille composée de 4 en-
fants, 9 petits enfants et 2 arrière-petits-enfants. 
Ce qu’ils apprécient dans notre village  
Ils font partis des fidèles du marché du jeudi matin. 
Mouleydier, à leurs yeux, présente de nombreux atouts : un grand choix de commerces, la poste, des médecins à 
proximité, l’aménagement de la voie verte. 
Leurs loisirs 
C’est un couple qui aime la marche. 
Marie-Jeanne lit beaucoup et Michel pratique la pêche et la pétanque. 
Tous les deux aiment particulièrement les vacances en Bretagne. 
Nous finissons cette rencontre avec ce couple très sympathique et souriant et nous leur souhaitons de belles an-
nées de retraite. 
Avant de partir, Marie-Jeanne nous félicite de l’installation de la boîte à livres, qu’elle utilise souvent …..  

Rencontre avec Marie-Jeanne et Michel 

On vous laisse la parole…. 
J’ai repris le « Pub le bon coin » avec ma femme Amanda depuis juin 2018. 
Je suis franco-anglais et ma femme anglaise, notre fille Océane a 4 ans.  
Je m’occupe plutôt de la partie service et Amanda de la partie gestion.  
Nous vivions dans le Var depuis plusieurs années. 
 

Pourquoi reprendre le bar du village ?  
Notre rêve était d’ouvrir un Pub.  
Nous connaissions la région, MOULEYDIER est un village dynamique où nous avons une bonne qualité de vie. 
De part nos origines, nous souhaitions travailler à la fois avec les gens du village ainsi que développer une 
clientèle anglo-saxonne.  
 

Comment décrire le Pub le bon coin ? 
Un lieu multi-générationnel, des soirées musicales le vendredi soir, un service de restauration, des rencontres 
avec des adhérents d’association sportive. 
Et surtout, un lieu de vie où on prend plaisir à se rencontrer.  
 

Les atouts de Mouleydier pour vous ? 
La diversité des commerces 
La qualité de l’enseignement à l’école.  
La Maison France Services 
Un accueil bienveillant de la municipalité  
 

Votre souhait ?  
Les travaux du pont m’inquiètent légitimement, en sachant que je suis convaincu de l’intérêt de cet aménage-
ment.  
Comme tous les commerçants de Mouleydier, je compte sur la fidélité de ma clientèle.  
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Week-end de fête Randonnées VTT 
et     pédestre 

ANIMATIONS 

Vendredi  8 juillet : 
Comme les années précédentes un repas est organisé 

sur la place de la halle. 

Une animation musicale vous accompagnera lors de 

cette soirée. 

L’apéritif est offert par la municipalité. 

 

Menu 13€ 

Assiette composée – Melon et taboulé 
Jambon braisé cuit 6h au feu de bois  
Accompagné de pommes de terre sarladaises maison & de sa 
sauce au poivre au Monbazillac 
                               Ou 
Andouillettes de Troyes sur lit d’oignons. 
Le vin et les gâteaux seront vendus sur place au pro-
fit des associations de Mouleydier. 
 

Réservation obligatoire au 06.10.45.02.09 
 
Cette soirée se terminera à 23h00 par un spectacle 
pyrotechnique sur les terrasses. 

Marchés campagnards: 

 Les marchés nocturnes auront lieu sur la place de la 

halle le dimanche soir à des dates à confirmer . 

L’occasion pour les habitants de Mouleydier et des 

alentours de venir découvrir des produits du terroir 

dans une ambiance musicale. 

La 6ème édition de « LA MONTLEYDE-
RIENNE » sera  le 10 juillet avec départ et 
arrivée au stade de la Gravière. 
2 circuits marche de 8 et 12 kms et 3 circuits 
VTT de 15, 35 et 45 kms  ainsi qu’une         
restauration rapide seront proposés aux    
randonneurs.  
Les organisateurs remercient les mairies   
voisines et les propriétaires privés qui nous 
permettent d’emprunter des circuits           
magnifiques. 
Merci aussi à la mairie de MOULEYDIER et 
à tous les bénévoles qui s’engagent dans             
l’animation de notre village. 
Renseignements :             
 
 B. PETIT  
0617257692 

Creyss’tival:  
La commune de CREYSSE souhaite faire une 
course de bateaux inter communale (bateaux 
fournis). La mairie de MOULEYDIER 
cherche 9 volontaires pour nous représenter.  
Ils peuvent se faire connaître en passant ou 
en téléphonant à la mairie     05 53 22 22 00 

Canard show:  

Pour la troisième année, le 14 août aura lieu sur 

la place de Mouleydier une soirée organisée par 

le club de football ( FC Coteaux de PECHAR-

MANT) 
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ECOLE PDIPR 

 

Le dernier trimestre de l’année scolaire s’est achevé 
pour la centaine d’enfants fréquentant l’école  
Jean BOUYSSET dans des classes libérées d’un protocole 
sanitaire très contraignant.  
La mise en place des deux services de cantine permet 
aux enfants d’apprécier la pause méridienne car il y a 
moins de bruit et les employées ont plus de disponibilité 
pour leur faire découvrir les nouveaux aliments. 
Les Gastron'Home Périgourdins de BOISSE ont été re-
conduits pour la fourniture des repas l’année prochaine 
grâce à leur proximité et à la qualité des menus. 
Au niveau de activités extrascolaires : 
• quatre classes ont visité la pisciculture de Mouley-

dier ( visite appréciée par tous ) 
• une classe a découvert la nouvelle piscine de la 

communauté d’agglomération de Bergerac 
• deux classes sont allées au cinéma voir le film « Le 

chêne » 
• après une promenade en gabare, deux classes ont 

visité le centre historique de Bergerac   
• quatre classes feront une sortie de proximité fin 

juin à l’étang de la Resta pour étudier le milieu 
aquatique 

Le 21 juin, les élèves de la classe de CE1 ont chanté la 
Marseillaise lors de la commémoration des tragiques 
événements du 21 juin 1944 au mémorial de ST           
CYBARD. 
Deux voiles d’ombrage ont été installées entre les arbres 
de la cour pour permettre aux enfants de mieux suppor-
ter les fortes chaleurs. 
Les travaux nécessaires d’élargissement du pont sur la 
Dordogne vont entrainer sa fermeture de fin août à mi-
décembre 2022 ce qui impose pendant cette période une 
nouvelle organisation des transports scolaires entre les 
deux communes du RPI ( MOULEYDIER et ST        
GERMAIN et MONS).  
L’école de Mouleydier conserve cinq classes pour la ren-
trée 2022-2023. 
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre. 

 
 

PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée) 
Le balisage des chemins réalisé par la CAB, 
et après approbation du Département, a 
commencé ce premier semestre et devrait 
être terminé avant la fin de l’année. 
Il reprend les standards de tous les chemins 
du département : en jaune pour les boucles 
et en vert pour les liaisons vers les com-
munes voisines. 
Il remplacera le balisage des anciens che-
mins de notre commune (bleu, rose et vert). 
A Mouleydier nous aurons une boucle 
« entre Dordogne et forêt « deux liaisons : 
une vers Saint Sauveur, et une vers le bar-
rage de Tuilières. 
La plaquette ci-jointe permet de comprendre 
comment suivre l’itinéraire : cela change de 
principe et nécessite un apprentissage (par 
exemple il n’y a pas de croix pour indiquer 
que vous n’êtes pas sur la bonne voie). Au 
début, il vaut mieux suivre le sens du      
circuit. 
Des plans seront disponibles et des pan-
neaux d’appel seront placés au départ (La 
Gravière), sur la place de Mouleydier et au 
port de Tuilières. 
Bonne randonnée ! 



SDIS 
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Nous tenions une fois de plus à remercier tous les participants pour notre action fleur         
initiative.  
Nous avons pu grâce à toutes nos actions financer une partie des sorties de nos deux écoles. 
Après deux années d'attente, nous pouvons enfin organiser la fête des écoles.  
Elle se fera le samedi 2 juillet à partir de 15h sur le site de la gravière.  
Et nous clôturons par la fête de Mouleydier avec la vente de gâteaux le vendredi 8 juillet. 
L'équipe de l'Amicale laïque 
 
Mme Viaud Vanessa 

Amicale laïque 

 

Budget participatif 2022 

Deux projets sont proposés au budget participatif 2022 Dordogne Périgord pour notre com-
mune et portés par les associations suivantes : 
VTRANS Passion : favoriser le cheminement doux à Mouleydier en rendant plus carrossable 
un sentier pédestre d’un kilomètre ce qui permettrait aux personnes âgées, aux vélos et aux 
familles, aux poussettes un accès direct vers notre bourg en toute sécurité sans prendre son 
véhicule 
 

FC Coteaux Pécharmant : création d’un puits qui permettrait l’irrigation des 2 terrains de foot-

ball de notre commune. 

Vote du 19 septembre - 30 octobre 2022. La campagne est menée par chaque porteur de projet 

sous sa propre responsabilité dans la bienveillance et le respect de chacun et des institutions. 

Tous les habitants du Département âgés de plus de 8 ans peuvent voter. Le vote peut s’effec-

tuer de deux manières : 1-Sur la plateforme numérique 2- En déposant le bulletin papier dans 

une urne déposée en mairie ou sur le parcours de la caravane du budget participatif après ins-

cription sur la feuille d’émargement. Chaque personne ne peut voter qu’une seule fois 

(internet ou papier) pour trois projets minimum et jusqu’à six projets maximum. Tous les 

votes sont clos le dimanche 30 octobre 2022 à minuit.  

   Tout connaître sur le budget  

   participatif en scannant ce QR CODE 
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Foot-Ball 

ESPACE ASSOCIATIONS 

FC COTEAUX PECHARMANT : une saison historique !!!  
Côté Séniors :  
Cette saison le club disposait de 2 équipes séniors, le groupe A évo-
luant au plus haut niveau départemental D1 et une équipe réserve en 
D3.  
En D1, c’est une saison exceptionnelle qu’ont réalisé les hommes de 
David TOINET et Momo BOUKABOUSS. Avec seulement 2 défaites 
dans la saison, l’équipe manque la montée en Régional 3 lors de la 
dernière journée à Chamiers. Le FCCP, Chancelade Marsac et Cha-
miers n’auront pu se départager pour les 2 places synonymes d’acces-
sion au niveau régional que lors des 90 dernières minutes de la saison. 
Un scénario cruel mais une superbe saison réalisée par ce groupe.  
Notre équipe réserve fini la saison à une très belle 4ème place en cham-
pionnat et s’est offerte une finale de la coupe du district de la Dor-
dogne à Boulazac. Contrat rempli pour nos réservistes, auteurs d’une 
saison dépassant les objectifs espérés.  
Ecole de Foot :  
Sous les ordre de notre RTJ Kiki BUERRA, l’école de foot du FCCP 
continue à se développer. Le club dispose des catégories suivantes : 
U18, U15, 13, U11 et U7-U9.  
Nos U18 ont été sacré champion de Dordogne de leur catégorie 2ème 
DIVISION DISTRICT.  
Notre génération U15 à réalisé une belle saison. Cette génération pré-
sente un joli potentiel d’avenir qu’une majorité des garçons devront 
confirmer l’année prochaine en U18.  
Sous les ordres de TOTOCHE et Manu LAMBERT, nos U11 et U13 
travaillent bien. Ces 2 catégories ont su fédérer les parents et affichent 
une belle ambiance sur et en dehors des terrains. Pour le tournoi de 
Mimizan des 18-19 Juin, les U11, U13, dirigeants et parents se sont 
déplacés à 70 personnes pour le we….génial.  
Pour nos U7-U9 nous sommes heureux de voir nos petits apprendre 
les bases du football avec de nombreux sourires. Quel bonheur de voir 
cette jeunesse venir pratiquer leur passion avec joie et plaisir. Merci 
aux éducateurs et bénévoles pour le travail réaliser.  
Les Festivités du FCCP : De nouveau tout l’été le club se mobilisera 
pour ambiancer nos communes de Mouleydier, Creysse et St Sauveur. 
Avec comme chaque année une soirée gourmande et festive à      
Mouleydier le 14 Aout.  
Vous souhaitez rejoindre le club ou inscrire vos enfants :  
Devenez bénévoles ou dirigeants :contactez Patrick 06 72 69 83 47 
Ecole de Foot : Kiki 06 23 47 48 08 

Les participants (e) se sont retrouvés 
avec plaisir chaque semaine de fin 
septembre 2021 à juin 2022 
Une journée conviviale au Château 
des Milandes et Allas les Mines 
a eu lieu le 13 juin. 
Nous serons au Forum des associa-
tions le 19 juin à la salle des fêtes 
de Saint Germain et Mons. Deux   
interventions sont prévues à 9h30 et 
11h30, avec la présence d'Aurélie 
OGER pour les pauses gourmandes 
Saison 2022 / 2023 
Reprise les 3 et 4 octobre 2022 pour 
les entraînements à la Sophrologie 
Salle Sauvignon  La Gravière    
MOULEYDIER 
les lundis de 14h30 à 15h30 
les mardis de 14h30 à 15h30 
Reprise des ateliers de cuisine le      
vendredi14 octobre 
AG le mardi 18 octobre 
Quine au profit de l'association le 
dimanche 13 novembre 2022 
N'hésitez pas à nous rejoindre pour 
partager des moments de "bien-être" 
hebdomadaire. 
Sans oublier nos ateliers de cuisine 
bio, avec et sans gluten mensuels 
animé par Aurélie Oger 
Renseignements & Inscriptions: 
 Brigitte NAGTEGAELE 

 06 08 72 43 79 

: sophrobn@netcourrier.com 

 

Sophrologie 
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Tableau des pharmacies de garde 
2er semestre 2022 

Du vendredi 20h00 au vendredi suivant à 
14h00 
Secteur MOULEYDIER,CREYSSE, BEAU-
MONT, COUZE et LALINDE. 

 

 

 

Etat Civil Pharmacies de garde 

 
Naissances : 
CHANSARD Louis le 4 mai 2022 
 

Mariages : 
LEFRÈRE Michel et PELLIZOTTI Raymonde le 23 
avril 2022 
 

Décès :  
DELMAS Jeannine épouse CHARGÉ le 12 janvier  
FAYOLLE Jean-Claude le 30 janvier  
LAMBERT Louis le 23 avril 
JHONSON David le 03 juin 

Ju
ille

t 

Du 1 au 8 
du 8 au 15 
du 15 au 22 
du 22 au 29 
du 29 au 31 

 

GRENIER 

REVOL 
HEYNARD 

3 VALLEES 

CHAMBLAS 

MOULEYDIER 

COUZE 
LALINDE 

CREYSSE 

BEAUMONT 
A

o
û

t 

Du 01 au 05 
du 05 au 12 
du 12 au 19 
du 19 au 26 
du 26 au 31 

 

CHAMBLAS 

LA HALLE 
GRENIER 

REVOL 
HEYNARD 

 

BEAUMONT 

LALINDE 
MOULEYDIER 

COUZE 
LALINDE 

S
e

p
te

m
b

re
 

du 01 au 02 
du 02 au 09 
du 09 au 16 
du 16 au 23 
du 23 au 30 

Du 30 au 30 

HEYNARD 

3 VALLEES 
CHAMBLAS 

LA HALLE 
GRENIER 

REVOL 

LALINDE 

CREYSSE 
BEAUMONT 

LALINDE 
MOULEYDIER 

COUZE 

O
cto

b
re

 

du 01 au 07 
du 07 au 14 
du 14 au 21 
du 21 au 28 
du 28 au 31 

 

REVOL 

HEYNARD 
3 VALLEES 

CHAMBLAS 
LA HALLE 

COUZE 

LALINDE 
CREYSSE 

BEAUMONT 
LALINDE 

N
o

v
e

m
b

re
 

du 1 au 04 
du 04 au 11 
du 11 au 18 
du 18 au 25 
du 25 au 30 

LA HALLE 

GRENIER 
REVOL 

HEYNARD 
3 VALLEES 

LALINDE 

MOULEYDIER 
COUZE 

LALINDE 
CREYSSE 

D
é

ce
m

b
re

 

du 01 au 02 
du 02 au 09 
du 09 au 16 
du 16 au 23 
du 23 au 30 

Du 31 au 31 
Du 01 au 06/01 

3 VALLEES 

CHAMBLAS 
LA HALLE 

GRENIER 
REVOL 

HEYNARD 
HEYNARD 

CREYSSE 

BEAUMONT 
LALINDE 

MOULEYDIER 
COUZE 

LALINDE 
LALINDE 

  
 
 

 
 

Soleil d’été 
Tu viens caresser ma peau 

c’est la plus douce des sensations 
que je puisse sentir 

 
Soleil d’été 

Tu illumines les jours les plus beaux 
et le chemin des passions 

à venir 
 

Soleil d’été 
Tu te couches à l’horizon 

au dessus d’une mer qui ne peut 
que rougir 

 
Soleil d’été 

Tu brilles avec l’Amour 
comme si l’éternité était avant 

l’Avenir 

QR code Pharmacies de garde 




